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L'accompagnement des bergers est un besoin souvent négligé !
Jonathan Ward, pasteur, est responsable du Centre de relation d'aide d'Entrepierres.

Il nous présente ENTREPIERRES
« un lieu à l'écart où se reposer... »

En 1968, Dudley et Gill Ward avaient la vision de créer un centre d'accueil pour des
jeunes, puis des moins jeunes, meurtris par la vie, fatigués spirituellement... Ils
achetèrent quelques maisons d'un hameau en ruines près de Sisteron et les
réparèrent avec l'aide d'amis bénévoles : ce fut une véritable aventure de la foi dont
Dieu a pris soin et qu'il a bénie.

Ecoute et conseil
Ceux qui sont dans le ministère sont confrontés au découragement, à la solitude, aux critiques, à
l'usure (le burnout) et à la culpabilité (par manque de résultats).
L'air découragé, mon interlocuteur commence par me dire : « Je sens que je dois changer de poste,
mais je n'y vois pas clair. Je me demande même si je suis fait pour être pasteur... » Ce premier
contact nous amènera à cheminer quelques jours ensemble, le temps de faire le point, de partager
aspirations et frustrations, et d'écouter la voix de Dieu.
Entrepierres, situé dans la Haute Provence, est un lieu d'aide et de ressourcement pour ces
personnes. Une petite équipe, formée et expérimentée en relation d'aide, accueille des pasteurs et
des missionnaires de toutes sensibilités évangéliques, dans la neutralité et la confidentialité.

« Venez à l'écart dans un lieu isolé, et reposez-vous un peu »
(Marc 6.31)
Entrepierres a démarré en 1968 sous l'impulsion d'un couple missionnaire. Il est aujourd'hui dirigé
par une association 1901 et appuyé par un comité de référence inter-églises. L'œuvre dispose de
plusieurs gîtes lui permettant d'offrir repos, écoute et conseil à ceux qui sont engagés sur le front.
D'autres services sont aussi proposés : profils d'aptitude et de personnalité pour candidats au
service, bilans de compétences, et debriefing pour missionnaires qui rentrent. Entrepierres n'est pas
un centre médicalisé. Il n'offre ni un accompagnement psychiatrique, ni un suivi à long terme.

Approche
L'accompagnement offert est fondé sur une approche éclectique prudente, inspirée de plusieurs
écoles. Au centre de la pratique est le désir d'aider la personne à mieux discerner le sens de son
appel et à être en mesure d'y répondre. Ainsi, elle sera amenée à prendre du recul par rapport à sa
situation et à mieux comprendre ses motivations, ses objectifs, ses aspirations et son
fonctionnement. Ces éléments seront recherchés par le dialogue, la prière, la méditation de la
Parole et des lectures adaptées.

Fonctionnement
Le ministère d'Entrepierres dépend surtout du soutien des personnes qui ont ses objectifs à cœur.
La participation financière au coût d'un séjour est laissée à la libre appréciation de chacun.
L'association remercie d'avance tous ceux qui voudront bien la soutenir financièrement et par la
prière !
Contact : Association Pierres Vivantes
Le Vieux Village
04200 ENTREPIERRES
Tel 04.92.61.25.09
Email : entrpierres@pierresvivantes.org
Site web : www.entrepierres.orgentrepierres

mailto:entrpierres@pierresvivantes.org

	Ecoute et conseil
	«€Venez à l'écart dans un lieu isolé, et reposez-vous un peu€» (Marc 6.31)
	Approche
	Fonctionnement

